
S
F

Watever a pour vocation de porter assistance aux populations dému-

nies qui vivent sur les rives des océans et des fl euves par l’étude et 

la mise en place de solutions techniques adaptées à leurs situations 

économiques, sociales et climatiques dans tous les domaines liés à 

l’eau.

Watever a un tout nouveau 

site ! Visitez-le !

www.watever.org

La prochaine exposition se tiendra 

début Juin à Paris !

Vous pouvez soutenir Watever en 

achetant une de ces photogra-

phies ! Contactez-nous :

contact@watever.org

Début Février, le voilier 100% jute Gold of Bengal a été mis à l’eau 

et innauguré avec la présence de son parrain Roland Jourdain. 

Aujourd’hui, le bateau est en mer pour tester ce nouveau matériau ! 

Soutenez Watever en faisant un don via notre 

site pour que nous puissions 

continuer notre action de façon pérenne ! 

Pour accomplir cette mission, Watever recherche de façon permanente 

de nouvelles Solutions Flottantes Utiles en travaillant notamment sur 

des éco-matériaux innovants. Watever met ensuite en place ces SFU 

en soutenant la construction navale. Aujourd’hui, Watever cherche 

à monter un centre de formation pour la construction navale afi n de 

préserver et développer les savoir-faire du Bangladesh.
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Exposition photos

Du 10 au 14 Avril 2013, s’est tenue 

la première édition de l’exposition 

“Bangladesh !” sur le Salon du 

Multicoque à La Grande Motte.

Ces photographies, signées Nico-

las Claris, montrent la beauté du 

Bangladesh et le contexte dans 

lequel évolue Watever. 

Des nouvelles de nos projets !

Le chantier naval TaraTari a construit son premier petit bateau de 

pêche multicoque à voile ! Les essais sont encore en cours, mais les 

premiers échos sont positifs ! 

Début 2013, 15 personnes ont été 

formées, à la construction en fi bre de 

verre ainsi qu’à l’entretien des bateaux. 

La formation est un volet important de 

Watever que nous souhaitons dévelop-

per avec l’ouverture d’un centre de for-

mation !  
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Avec le projet Bambooship, des re-

cherches ont commencé pour mettre au 

point un composite bambou utile à la 

construction navale. A suivre !

Suivez également toutes nos 

actualités sur Facebook !


